
 

Association Filière SSIAP 3-31 
Tél 0602018990 

 

                              Association Filière SSIAP3- 31 

Bulletin d’adhésion 2020 

Le renouvellement des cotisations se fait tous les ans au mois de janvier 
Un nouveau code d’accès à l’espace adhérent du site vous sera remis à réception de votre adhésion. 

 
En cas de transmission par courrier, veuillez adresser vos plis à l’adresse suivante : 

APF 4chemin de Fournier Haut 31320 REBIGUE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à :  ..................................... Date :  ......................................  Signature :  

Je règle 50€ (tarif unique)  

 Par chèque à l’ordre de « Filière SSIAP3 31 »    En espèces    

 Par virement bancaire (IBAN : FR76 1780 7000 1455 3199 1828 662) 

L'adhésion sera prise en compte, uniquement si le paiement est joint avec l'inscription  
"…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Reçu 
 

L’association Filière SSIAP3- 31, certifie avoir reçu le                                  de M.  
Société                                   
la somme de                      €     correspondant à la cotisation pour l’année 2020 

 
Pour valoir ce que de droit 
Le Trésorier 

Nom :  __________________________________  Prénom :  ___________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________________  

Code postal :  ____________________________  Ville :  ______________________________________  

Téléphone : 

Portable :  _______________________________  Domicile :  __________________________________  

Professionnel :  ___________________________  

E-mail : _____________________________________________________________________________  

Date de naissance :  _______________________  

Profession :  _________________________________________________________________________  

Société :  

Diplôme :  _______________________________  

Date du dernier recyclage : 



 

Association Filière SSIAP 3-31 
Tél 0602018990 

 

               
Association Filière SSIAP3- 31 

 
 
 
 
 
 

ATTESTATION DE DROIT A L’IMAGE 
 
 

 J’autorise la publication de l’image sur laquelle j’apparais, ceci sur différents supports (écrit, 
électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée. 
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de la publication, de la 
promotion et de la publicité à l’usage exclusif de l’Association SSIAP 3-31. 
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie privée et, plus 
généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice. 
En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à 
toute action à l’encontre de l’association SSIAP 3-31 qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon 
image dans le cadre précité. 
 
 
Fait pour valoir ce que de droit. 
 
 
 
 
NOM :     Prénom : 
 
 
Fait à :  ..................................... Date :  ......................................  Signature :  

 

 


